
BOURSE AQUARIOPHILE - SERVON 2014          Fiche d'inscription

DIMANCHE 09 MARS 2014 TOUS POISSONS

Vous êtes :

Nom : …..................................................... Prénom :….....................................................
Adresse : ….....................................................
Code Postal : …..................................................... Ville :…...........................................................
Téléphone : ….....................................................
E-mail : ….....................................................

Nb de personnes exposantes : ….................................
N° pièce d'Identité :.....................................................

Vous apportez :

Quantité Désignation (matériel, plantes, poissons) estimation

Bacs d’expo 0.75m* 0.35m*0.35m

Règlement :

- Notre club fournira une alimentation électrique pour chaque bac, reste à votre charge: pompe à air, chauffage complémentaire.
- Les exposants s’engagent à amener des poissons sains de toute maladie, le club se réserve le droit d’enlever tout poissons douteux 
- Le club se réserve une participation de 10% sur toute vente lors de la bourse.
- Les bacs seront disponibles à partir de 8h et devront être libérés pour 18h, l’ouverture au public se fera à partir de 10h.
- Les réservations seront prisent par ordre d’arrivée dans la mesure des places disponibles.
- Les réservations arrivant après la date limite ne seront pas prises en considération.
- Pour les exposants non présents à 9h30, le club se réserve le droit d’annuler la réservation.
- 

L’exposant déclare avoir pris connaissance du règlement

Date …………………. Signature 

A retourner avant le 01 mars 2013 Par courrier Par courriel
Guy LARCHER aquaservon35@gmail.com
32 Lebretin - 35530 Servon/Vilaine

mailto:aquaservon35@gmail.com


BOURSE AQUARIOPHILE / SERVON 2014 Informations
 Contact : Guy LARCHER - 06 89 09 36 84

aquaservon35@gmail.com

Date : Dimanche 09 mars 2014

Lieu : Complexe sportif
Rue Pasteur
Servon/Vilaine

Informations pratiques : 

Superficie de la salle : 750 m²
Parking gratuit et à proximité
Bar et restauration sur place
Mise en place d'un flèchage

Déroulement :

08h00 - 09h30 : accueil des exposants et installation
09h45 - 10h00 : ouverture de la bourse pour les exposants
10h00 - 17h00 : ouverture de la bourse au public
17h00 - 18h00 : rangement des stands

Modalités d'inscription :

Dans l'ordre d'arrivée des fiches de réservation
Réservation par mail ou courrier
Vérification des dossiers et identités lors de l'accueil le 09 mars 2014

GPS : 48.123519,-1.453954 / +48° 7' 24.67", -1° 27' 14.23" 

Exemplaire participant
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